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ÉDITORIAL  
      

 
En cette fin d’été, il y a du nouveau : la direction du COSM se voit temporairement modifiée 

et renforcée avec l’arrivée de Marija Janković comme cheffe adjointe de service ad interim 

jusqu’à la fin de l’année 2022. Mme Janković, engagée au COSM comme chargée de 

projet, a déjà assuré une suppléance au sein de la direction dans son ancien poste, 

notamment en assumant différentes activités stratégiques et d’interfaces. Ses 

compétences seront un réel atout pour la gestion du service – et nous nous en 

réjouissons ! 

Pour pallier au changement de fonction de Mme Janković, M. David Hodel a été engagé 

comme chargé de projet responsable des domaines Compétences de base et Vivre 

ensemble. M. Hodel – qui a notamment été membre de la CICM et du comité NeuchàToi – 

possède une solide connaissance de la politique d’intégration cantonale. Le COSM se 

réjouit de pouvoir compter sur ses compétences et son expérience. 

Dans un autre registre, le COSM est fier de l’appel à candidatures pour la 28ème édition du 

Prix interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger ». Comme chaque année, ce prix 

récompense un projet ou une/des personne(s) qui encourage(nt) le vivre ensemble, la 

cohésion sociale et le dialogue interculturel. À vos candidatures ! 

En espérant que chacun-e d’entre vous ait passé un bel été, le COSM vous souhaite une 

excellente reprise. 



Mike Magnin, chef de service a. i. 

LANCEMENT DU PRIX INTERCULTUREL 

NEUCHÂTELOIS « SALUT L’ETRANGER » 2022  

 

Le Conseil d’État lance un appel à candidatures pour la 28ème édition du prix interculturel 

neuchâtelois « Salut l’étranger ». 

Créé en 1995, dans le cadre de la politique d’intégration du canton de Neuchâtel, le Prix 

interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger » récompense toute personne ou groupe de 

personnes, qui par une œuvre, un projet, un parcours de vie, un acte, voire une parole ou 

une attitude aura favorisé, sur le territoire cantonal, le dialogue interculturel et/ou le vivre 

ensemble. 

Le prix, d’une dotation totale de 7’000 francs, sera remis le 8 décembre 2022, en présence 

de la conseillère d’État, Mme Florence Nater, et du président du jury, M. Matthieu Aubert. 

Si vous souhaitez présenter une personne ou une association, les formulaires et les 

conditions sont disponibles sur le site internet du service de la cohésion multiculturelle 

(www.ne.ch/cosm). 

Les candidatures sont à déposer jusqu’au 30 octobre 2022 par courriel (cosm@ne.ch) 

ou par courrier: Service de la cohésion multiculturelle (COSM), Place de la Gare 6, 2300 La 

Chaux-de-Fonds. 
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Renseignements complémentaires auprès de Zahra Banisadr (zahra.banisadr@ne.ch) ou 

Patricia dos Santos (Patricia.DosSantosPereira@ne.ch) ou du secrétariat du COSM au 032 

889 74 42. 

Information et formulaires 

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU 

FESTIVAL BLACK HELVETIA  

 

Photo : Nora Nussbaumer 

Le Festival Black Helvetia est un festival pionnier, initié par l’association MélanineSuisse, 

composée de neuf femmes noires et afrodescendantes suisses. Il a été reconnu 

d’importance nationale par la Commission fédérale des migrations en 2021 et se déroule 

sur un an (2022-2023), trois saisons et dans trois villes romandes. Dans un cadre 

bienveillant et inclusif, le Festival Black Helvetia vise le grand public et a pour objectif de 

célébrer la diversité de la population suisse avec des propositions artistiques et culturelles 

de haut vol. Il offrira la possibilité de s’interroger sur l’identité et le regard que chacun-e 

porte sur l’Autre et en particulier, sur les femmes noires et afrodescendantes suisses ou 

vivant en Suisse. 

Grâce à une exposition itinérante, des tables rondes, des ateliers et bien d’autres activités 

qui auront lieu dans les villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, les 
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femmes noires prendront la parole pour témoigner de leur réalité à multiples facettes. Ce 

sera l’occasion d’une part d’entendre la parole d’artistes ainsi que celle de divers-e-s 

expert-e-s (politiques, sociologues, psychologues, spécialistes de la petite enfance) sur les 

questions de sexisme et de racisme mais aussi de célébrer la création artistique, la 

production intellectuelle et les contributions sociétales des femmes noires en Suisse. 

La figure féminine « Helvetia » personnifiant la Confédération suisse et dont le nom sert 

également à désigner le pays a été créée par des artistes au XVIIème siècle. Elle est 

devenue un symbole d’unification de la Suisse à un moment où celle-ci était en proie à des 

conflits confessionnels. Étant donné les stéréotypes et la stigmatisation dont sont encore 

souvent l’objet les femmes afrodescendantes en Suisse, le Festival Black Helvetia utilise 

cette allégorie pour questionner l’identité noire de la Suisse, parler de cette Suisse qui 

puise ses racines ailleurs et proposer une réflexion commune sur ce que peut et doit 

signifier « être suisse, ensemble » sur le territoire helvétique à l’avenir. 

La première saison du Festival Black Helvetia se déroulera à la Chaux-de-Fonds du 30 

septembre au 23 octobre 2022. 

Programme & réservations : www.blackhelvetia.ch.  

Instagram: @blackhelvetia / Twitter : @BlackHelvetia / Facebook :@Blackhelvetia 

Intéressé-e à être bénévole ? contact@blackhelvetia.ch 

      

 

CAMPAGNE DE CONSULTATION EN VUE DE LA 

DIGITALISATION DE L’ETAT DE NEUCHÂTEL  

L’État de Neuchâtel souhaite porter une digitalisation humaine, inclusive et sécurisée au 

service de ses bénéficiaires. Pour cela, il a ouvert une consultation par questionnaire à 

destination de la population neuchâteloise et de ses différents partenaires au cours de 

l’été. 

La digitalisation du Canton de Neuchâtel se réfère à la démarche globale de transformation 

digitale qu’impulse la révolution numérique actuelle. Dans ce contexte, l'État doit tendre à 

une optimisation des systèmes d'information au sein de l'administration afin de viser 

l'excellence opérationnelle, d’instaurer une culture digitale globale, de renforcer l’égalité 

face aux nouvelles technologies et d’optimiser les flux d’informations échangés entre l’État 

et la population, les entreprises, les communes et l'ensemble de ses partenaires. 
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Afin de garantir à l’ensemble de la procédure une adéquation avec les attentes et les 

réalités de chacun des partenaires, l’État privilégie une approche participative visant à 

recenser les visions, les opportunités ainsi que les craintes et risques perçus concernant la 

digitalisation. Une transformation digitale réussie se doit de contribuer à améliorer la 

cohésion, l’attractivité, l’efficience et le développement durable du canton. 

La population neuchâteloise est ainsi appelée à participer en nombre à la consultation en 

ligne. 

Le formulaire de consultation est disponible en ligne : www.ne.ch/digitalisation.  

Délai de participation : 7 septembre 2022. 

COLLOQUE PROFESSIONNEL DE LA COSI : « L’ART 

DE LA FIN » MORT ET MIGRATION  

Que signifie mourir dans un contexte de migration ? Qu‘est-ce qui préoccupe les proches ? 

Quels sont les besoins des personnes en fin de vie ? Quelles sont les questions juridiques 

et personnelles qui se posent dans cette situation ? Quelle est l‘importance de ces 

questions pour le travail d‘intégration ? Comment les abordons-nous ? 

La mort fait partie de la vie et tout le monde est concerné en tant que proches, 

professionnel-le-s et personnes mourantes. Aussi, afin de poser son regard sur la fin de vie 

et l’éclairer par différentes perspectives : sociologique, philosophique, juridique, artistique 

et personnelle, la COSI organise un colloque sur : « L’art de la fin » la mort et la migration, 

le 20 septembre 2022 à Soleure. 

Inscription via le formulaire jusqu’au 5 septembre 2022 au plus tard à info@kofi-

cosi.ch 

Formulaire d'inscription (pdf) 

Programme (pdf) 

CALENDRIER AUTOMNE 2022 DES LUNDIS DES 

MOTS  

Né en septembre 2008 à Neuchâtel, le Lundis des Mots est un mouvement littéraire qui 

propose au public des rencontres régulières liées aux mots. Il organise des soirées, 
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accueille des manifestations de partenaires et reçoit des artistes. 

Le but des Lundis des Mots est la rencontre et le partage, par le moyen de la littérature ou 

de l’expression orale. Il se veut un lieu pour la découverte de nouveaux artistes régionaux, 

nationaux ou internationaux, de nouvelles formes de littérature écrite, orale, voire 

numérique, ou en lien avec d’autres arts. 

Les Lundis organisent des formats éprouvés, comme « Mon pays, mes livres » qui invite 

des migrant-e-s à partager la littérature de leur pays ou les « Labo-philo » qui proposent 

des expériences de pensée ou d’autres formes à accueillir ou à inventer. 

Programme 

AGENDA  

07.09.2022 : Inauguration de l'Espace Nature des Forges  
      

 
Alliant le jeu au développement durable, le nouvel Espace Nature des Forges sera 

inauguré le mercredi 7 septembre 2022 à 16h45 (cour du collège des Forges, Av. des 

Forges 16-18). 

Ce nouvel espace comprend un lieu de rencontre avec tables, gradins, jeux individuels et 

collectifs, jardins communautaires ouverts aux personnes du quartier qui le souhaitent, et 

espace pédagogique nature qui sera complété cet automne par la plantation d'un verger. 

Avec les autres offres sportives et communautaires mises à disposition par la Ville et 

l'École dans le périmètre du collège, cet espace devient le moteur d'une dynamique de 

quartier. 

Flyer 

Invitation 

11.09.2022 : Torrée du TPR  

Le traditionnel rendez-vous champêtre du TPR est de retour ! Le TPR vous invite le 

dimanche 11 septembre à 11h30 (report au 18 septembre en cas de mauvais temps) au 

Communal de la Sagne, autour du grand feu, pour l’immanquable dégustation du 

saucisson cuit dans les braises, de la salade de patates et des gâteaux aux pruneaux...Un 

moment de partage convivial et festif! 
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Prix : 25.- / gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

15.09.2022 : Rendez-vous carrières « Réviser mon dossier de 

candidature »  

Dans le cadre des Rendez-vous Carrières, l’OCOSP a mis sur pied un nouvel événement 

destiné aux adultes (et aux jeunes hors scolarité obligatoire) qui s’intitule « Réviser mon 

dossier de candidature ». Sous forme d’entretiens individuels de 40 minutes, les personnes 

qui le souhaitent peuvent faire relire leur CV et lettre de motivation par des professionnel-

le-s. Cet événement a lieu le 15 septembre prochain. 

Plus d’information et inscription (obligatoire) sur www.ne.ch/ocosp-agenda   

09.2022-12.2022 : Nouveau calendrier pour les tables rondes 

Femmes-Tische et Hommes-Tische  

Les tables rondes Femmes/Hommes-Tische de la Croix-Rouge reprennent leurs activités. 

Dans ce cadre, des femmes/hommes discutent de questions importantes de la vie de tous 

les jours : la santé en Suisse, l’éducation des enfants et l’intégration. Les tables rondes se 

font en petits groupes, près de chez vous, dans votre langue maternelle. 

Pour plus d’information sur les thèmes des tables rondes, les dates et lieux, ainsi que sur la 

langue et l’animateur/animatrice, consultez les flyers en annexe : 

Flyers 

Inscription 

06.10.2022 : Soirée d'échanges "Entre solidarité et solitude : les 

enfants du placard" au Musée d’histoire  

Dans le cadre de l’exposition « Les enfants du Placard », le Musée d’histoire de la Chaux-

de-Fonds organise, le 6 octobre à 18h, une rencontre avec d'anciens "enfants du placard" 

pour débattre de la clandestinité et de ses conséquences sur les trajectoires de vie. 

Informations et détails sur www.mhcdf.ch 
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Service de la cohésion multiculturelle 

Place de la Gare 6 

2300 La Chaux-de-Fonds 

T. 032 889 74 42 

cosm@ne.ch 

Mettre à jour vos préférences ou se désinscrire 
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